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RETOUR SUR LE SÉMINAIRE DE LA RENTRÉE 2021

ÉDITO
Si, habituellement, l’été est plus apprécié
que l’automne, HUMANIS donne, cette
année, à ce trimestre une importance qui
le rend encore plus attractif.
Sa préparation d’activités a commencé dès
les 3 et 4 septembre par un « séminaire de
rentrée ».
Puis, une nouvelle rencontre avec le public
a été possible les 18 et 19 septembre au
« Village des Assos » au parc de la Citadelle
à Strasbourg.

Plus de 30 personnes représentant une
vingtaine d’associations et des salariés se
sont retrouvées le samedi 4 septembre au
Foyer Notre Dame de Reinacker non loin de
Marmoutier.
Ce fut une journée conviviale, propice aux
échanges et aux réflexions des associations sur
le fonctionnement et la vie de notre Collectif.
Le Comité collégial, qui s’était réuni la veille,
a pu présenter ses travaux et l’intention du
Collectif de s’ouvrir davantage aux associations
de solidarité locale.
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HUMANIS s’est construit autour du
principe de l’insertion au service de la
solidarité internationale. Le Collectif
veut s’ouvrir aux associations locales
qui, sur le terrain, mènent des
actions d’aide ou d’entraide envers
les personnes en difficulté.

Du 22 septembre au 21 décembre, qui
marque l’arrivée de la saison hivernale,
se dérouleront plusieurs événements
auxquels nous par ticipons toujours
activement : une Agora, le Festisol, le
festival AlimenTERRE et surtout le Village
du Partage qui, du 26 novembre au 24
décembre, mobilisera les forces vives
de notre Collectif. Outre une trentaine
d’associations qui se qui se relayeront
place Kléber, bénévoles et salariés seront à
nouveau présents pour préparer, vendre et
distribuer dans toute la région alsacienne,
la Soupe Etoilée dont ce sera la 9e édition.

C’est ainsi que nous avons pu
réaffirmer nos valeurs fondatrices
autour de la solidarité et les mois
qui viennent seront l’occasion
d’approfondir la démarche afin
d’élargir notre cercle de partage et
d’échanges.

L a réus site exceptionnelle de cet
événement en 2020, malgré l’impossibilité
pour cause de pandémie de se retrouver
Place Kléber au pied du grand sapin, ne
peut que nous encourager à faire de cet
automne une saison des plus fertiles pour
la solidarité.

ETRE AUX COTES DE CEUX QUI
AIDENT.
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Les services d’HUMANIS
Entre ici et Mada, à l’écoute des
besoins

P.3

Artisans du monde : au coeur du
commerce équitable
Festisol et Alimenterre : pour une
alimentation solidaire et durable

P.4

Semaine européenne de réduction
des déchets
Page 1

LE VILLAGE DU PARTAGE : UNE ORGANISATION COLLABORATIVE
Après une année difficile suite à la crise sanitaire, le Village
du Partage fait son grand retour ! Situé au pied du sapin de la
Place Kléber à Strasbourg, c’est animé par près d’une centaine
d’associations de solidarité que ce village emblématique prend
forme, faisant vivre davantage la Capitale de Noël.
En lien avec la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, les
associations participantes au Village du Partage collaborent à la
réalisation d’un programme d’animations.
De plus, cette dynamique nouvelle permettra d’améliorer la
communication et la visibilité de l’ensemble des acteurs de la
solidarité réunis sur la place Kléber.
Vous retrouverez toute l’actualité des associations et des
animations sur la nouvelle page Facebook du Village du Partage.
Pour la 9e édition de la Soupe Etoilée, HUMANIS proposera les
recettes d’Alexis ALBRECHT du restaurant Au Vieux Couvent
et Pascal BASTIAN de l’Auberge du Cheval Blanc et celles de
nouveaux chefs étoilés alsaciens de cette année : Ludovic KIENTZ
du restaurant Au Gourmet et Gilles LEININGER du restaurant Le
Jardin Secret.

Pour plus d’informations :
https://noel.strasbourg.eu/
03 88 26 26 26
soupeetoilee@humanis.org
https://soupeetoilee.humanis.org/
villagedupartage@humanis.org

Elles seront aussi disponibles, comme en 2020, sur le site internet
dédié à l’évènement ainsi que dans les points de vente participant
à l’opération.

LES NOUVEAUX SERVICES D’HUMANIS
A l’écoute des demandes des associations, le pôle Services a
développé 3 nouveaux services qui viennent s’ajouter à ceux déjà
proposés par le Collectif :
Domiciliation

Tentes
Le Collectif met à disposition des associations des tonnelles
de différentes dimensions (3mx3m, 3mx4,5m et 3mx6m)
pour l’organisation de leurs évènements. Facilement
transportables, elles peuvent être montées et démontées
rapidement.
Terminal de paiement
Un terminal de paiement électronique permet d’effectuer des
paiements par carte bancaire de manière digitale et sécurisée.
Par sa facilité d’utilisation, le paiement via un TPE est devenu
une solution incontournable pour tous vos événements !

HUMANIS offre aux associations membres la possibilité
d’associer leur adresse juridique aux locaux d’HUMANIS.
Ce service permettra d’envoyer et de recevoir les plis officiels,
documents administratifs et autres courriers.

Contact :
Services@humanis.org
Tel : 03.88.19.67.67
https://www.humanis.org/le-collectif/
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ENTRE ICI ET MADA, À L’ÉCOUTE DES BESOINS
Depuis 2001, l’association Entre Ici et Mada s’est engagée aux
côtés de l’ONG VOZAMA à Madagascar afin d’aider, dans un
premier temps, au financement du programme d’alphabétisation
sur les secteurs de Fianarantsoa et d’Ambositra.
Mais depuis près de 10 ans, l’association a fait le choix de soutenir
prioritairement le volet santé par le financement d’actions
médicales, de dépistage et de campagne de soins. Grâce à ses
actions locales en Alsace, l’association a permis à des enfants des
villages malgaches de pouvoir se soigner de pathologies parfois
lourdes et ainsi de favoriser le retour à l’école.
La situation de famine qui touche durement le grand sud de
Madagascar n’a pas encore atteint les hauts plateaux. Mais
l’association est tout de même confrontée à des enfants qui
souffrent de malnutrition ou d’un manque d’alimentation
équilibrée, développant des carences.
L’un des volets du projet consiste à travailler avec les parents
sur la gestion des sols en limitant l’usage de la terre brulée et
la déforestation pour pouvoir créer des rizières qui produiront un
rendement et une qualité nutritionnelle suffisante.
Vozama a comme objectif de changer les habitudes en développant
la diversité des cultures. Depuis plusieurs années, l’association a
réintroduit la culture de l’igname pour enrichir l’alimentation et
permettre la soudure alimentaire entre la fin des réserves de riz
et la période des récoltes.

Pour répondre à l’urgence du sud, l’ONG Vozama a, durant
l’été 2021, détaché une équipe pour entrer en contact avec
les paroisses et associations locales afin de définir avec eux
des secteurs et des familles à aider prioritairement.
Grâce aux partenaires européens et donateurs particuliers,
c’est presque 100 000 € qui ont été débloqués en urgence.
Aujourd’hui, Vozama et Entre Ici et Mada ont pour vocation
de répondre aux urgences du terrain, pour pouvoir accueillir
un nombre croissant d’enfants souhaitant prendre leur
avenir en main.

Contact :
Frédéric STECYK
20 Rue du Platane, 67300 Schiltigheim
Frederic_stecyk@hotmail.com

ARTISANS DU MONDE : AU COEUR DU COMMERCE EQUITABLE
Un exemple de projet : Artisans du Monde mène un
partenariat avec 4 coopératives à Madagascar qui cultivent,
transforment et mettent en bouteilles des jus de fruits
bio selon un savoir-faire traditionnel et dans le respect de
l’environnement.
Ces jus de fruits ont obtenu en février 2021 le certificat
Commerce Equitable.

La solidarité internationale comme étendard depuis 40 ans,
une fédération nationale structurée, un lien étroit avec les
producteurs et les artisans, respect des droits humains et juste
rémunération, voici les ingrédients qui ont permis à la boutique
Artisans du Monde de Strasbourg d’être un acteur incontournable
du commerce équitable en Alsace.

Les producteurs reçoivent une juste rémunération qui
leur permet de vivre dignement. Ils bénéficient également
de formation visant à augmenter leurs compétences
techniques, les rendre autonomes et indépendants.

La crise sanitaire et climatique actuelle rend d’autant plus
nécessaire la transition vers des filières respectueuses de
l’homme et de l’environnement, en particulier l’agriculture.
80% des personnes souffrant de faim dans le monde sont des ruraux
des pays pauvres, majoritairement des paysans. Le commerce
international dominant fragilise la souveraineté alimentaire de
ces pays, plongeant les agriculteurs dans la précarité.
Nous devons nous tourner vers un modèle économique différent,
en lien avec les droits humains et en tenant compte des limites de
notre planète.
Artisans du Monde agit en ce sens :
• Soutien à la construction ou au maintien de systèmes agricoles
résilients
• Défense d’une agriculture paysanne et familiale, en travaillant
avec des producteurs qui ont fait le choix de l’agroécologie
• Plaidoyer mené en collectif pour exiger des cadres législatifs et
des accords commerciaux donnant la priorité aux droits humains
et à la planète plutôt qu’au profit et à la croissance
• Appui et défense des initiatives locales telles que les circuits
courts et le commerce équitable

Contact :
Boutique Artisans du Monde Strasbourg :
03 88 23 05 66
24 rue de la Division Leclerc
67000 Strasbourg
www.artisansdumonde.org
facebook.com/artisansdumondestrasbourg
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FESTIVAL ALIMENTERRE ET FESTISOL : POUR UNE ALIMENTATION SOLIDAIRE ET DURABLE
Cette année, les événements Festisol et AlimenTERRE placeront
la question de l’engagement solidaire et du droit à l’alimentation
au centre des enjeux citoyens internationaux.
Organisé du 12 au 28 novembre 2021, le festival des Solidarités
(Festisol) constitue un moment essentiel dans la mise en place et
le soutien d’actions solidaires portées par diverses associations,
collectivités et structures socio-culturelles, engagées dans la vie
citoyenne.

La question alimentaire a pris une importance grandissante ces
dernières années. L’évolution de nos sociétés et de nos modes de
consommation nous pousse à repenser nos pratiques agricoles et
à s’ouvrir à des alternatives plus durables afin de préserver nos
ressources.

L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
(ECSI) est également au cœur de la démarche du festival
AlimenTERRE. Rendez-vous incontournable autour des enjeux
liés à l’alimentation durable, il se déroulera du 15 octobre au 30
novembre 2021.
Au programme de ce festival national et international,
des animations, des colloques thématiques et actions de
sensibilisation, des rencontres avec des professionnels agricoles.
Coordonné par le CFSI (Comité Français pour la Solidarité
Internationale) au plan national, le festival propose 9 films et
documentaires aux thématiques diverses autour de la transition
alimentaire. Certains d’entre eux seront sélectionnés pour
une projection-débat à HUMANIS : un temps d’échanges et de
sensibilisation aux causes de la sécurité alimentaire en France
et dans le monde.

Pour plus de renseignements :
Site Festisol : festivaldessolidarites.org
Site AlimenTerre : ALIMENTERRE édition 2021
evenementiel@humanis.org

SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS (SERD)
Du 20 au 28 novembre, l’édition 2021 de la
Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets (SERD) fait son grand retour !
Coordonnée par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME), cette semaine de mobilisation est l’occasion de
transmettre les bons gestes et les bonnes pratiques autour de la
prévention des déchets.

A l’occasion du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS),
elle offre également l’opportunité de comprendre ce qu’est cette
économie et ce qu’elle apporte à notre société, notamment au
travers des projets des acteurs et actrices de l’ESS.
Dans le cadre de cet événement, HUMANIS ouvre ses portes jeudi
25 novembre 2021 et propose des ateliers de sensibilisation :
• Découvrir les étapes de la revalorisation du matériel
informatique
• Informer sur nos initiations à l’usage des outils numériques
• Faire profiter des conseils sur la cybersécurité et la réduction
de la consommation énergétique de votre ordinateur
Pour plus d’informations :
HUMANIS - 7 Rue du Héron - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 26 26 26
serd.ademe.fr

AGENDA
Vendredi 5 novembre à 20h :

Samedi 20 novembre, à 19 h 30

Spectacle HAPPY DIWALI organisé par l’association
Vidyalaya à l’espace culturel LE POINT D’EAU - 17
allée René Cassin 67540 Ostwald

Soirée bolivienne avec repas et vente d’artisanat au
foyer Saint Paul , 35 rue de la tour à Strasbourg

Tarif: 6€ à 20€ Site web: www.lepointdeau.com
Facebook : Point d'Eau
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